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La Course Solidaire de Paris Nord 2

160 Coureurs, 40 Equipes:
2 Equipes Féminines 

30 Equipes Mixtes
8 Equipes Masculines

AMADA EUROPE SA                               HARTING
AMADA SA                                                 INFODIS
APTIV                                                           KINTETSU WORLD EXPRESS
BOLLORE LOGISTICS                               NEXTEER AUTOMOTIVE
BUSINESS BY AIR                                      OTOKAR EUROPE
BWI                                                               PINET INDUSTRIE
CLASQUIN                                                  PNEUS PIRELLI  
DOW                                                            SOLDIS
FRACHT                                                      WAGO
GUERBET                                                    

19 Entreprises Participantes:

Pour cette 17ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 216 
coureurs et marcheurs soit 54 équipes issues de 19 sociétés différentes: 

Un grand merci à tous pour votre participation et 
votre implication !

Etablissement spécialisé participant : 
SAJH Maurice Guiot : 7 athlètes + 2 éducatrices
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Bilan de la Course

L’ambiance et le soleil étaient tous 
deux au rendez-vous lors de cette 
17ème édition de la Course Solidaire 
Interentreprises de Paris Nord 2, le 
Jeudi 19 Mai 2022.

Un grand merci à tous les coureurs 
pour votre bel esprit de solidarité, 
votre fair-play et votre implication 
lors de cette 17ème édition de la 
Course Solidaire de Paris Nord 2. 
Nous sommes ravis d’avoir pu 
partager ce moment avec vous !

Votre présence a permis à 
l’association de récolter 43 200€ qui 
serviront à financer les activités 
proposées par Special Olympics 
France au profit du public en 
situation de handicap mental.

Nous espérons de tout cœur que vous avez passé un 
très agréable moment et que vous serez de retour 

sur l’édition 2023 !!! 



Bilan de la Course

Un grand BRAVO à toutes les équipes 
présentes sur les podiums des 3 catégories! 

L‘équipe masculine BWI FRANCE  réalise le 
meilleur temps de cette 17ème édition, 
toutes catégories confondues en réalisant 
un chrono de 33 minutes et 17 secondes. 
L’équipe GUERBET 5 en 35 min et 53 
secondes et l’équipe AMADA EUROPE SA 
1 en 37 minutes et 48 sec complètent le  
podium masculin. 

Dans la catégorie mixte, très disputée 
avec 30 équipes présentes au départ, l’
équipe APTIV 1 monte sur la plus haute 
marche du podium avec un temps de 33 
minutes et 59 secondes, suivie par l’équipe 
LES BORNES RAPIDES de l’entreprise 
WAGO en 35 minutes et 37 secondes et l’
équipe PNEUS PIRELLI SAS 1 qui arrive à la 
3ème place du podium en 36 minutes et 22 
secondes.

L’équipe GUERBET 4 est la grande 
gagnante du podium féminin avec un 
temps de 38 minutes et 58 secondes. 
Arrive juste ensuite l’équipe GUERBET 1 en 
47 minutes et 03 secondes qui complète 
ce podium féminin.

UN GRAND BRAVO A TOUTES LES 
AUTRES EQUIPES POUR LEUR 

PERFORMANCE !!
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Photos

Toutes les photos sont en téléchargement gratuit via notre site internet: 
http://www.specialolympics.asso.fr/site/albums/

 



Toutes les photos sont en téléchargement gratuit via notre site internet: 
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Nos Partenaires

Nos sincères remerciements à tous nos 
partenaires !

• A la salle de sport Oxity pour son échauffement

• A Usine Center, Adidas et Potager City pour leurs animations sur le 
village

• A Elodie Moes, chiropractrice pour l’aide à la récupération des 
participants après leur course



Remerciements

Merci au Parc d’Affaires International de Paris Nord 2 qui a beaucoup 
contribué au succès ainsi qu’au bon déroulement de cette manifestation 
sportive et solidaire.

Merci à Thomas LECLERE qui a animé avec brio la course et à Patrick 
HERVE pour l’excellent travail au chronométrage.

Tous nos remerciements à la boulangerie Gourmandise 93 pour les 
desserts des paniers repas.

Un grand merci  à la salle de sport Oxity pour avoir mené l’échauffement 
collectif.



Événements 2018-2019

Rétrospective 2022 :

Course solidaire interentreprises de Sophia-Antipolis
Le vendredi 11 mars 2022, 172 coureurs et marcheurs étaient présents lors de 
cette course. Nous avons eu le plaisir de voir notre parrain Alain Bernard courir 
en unifié.

Meeting de Valbonne
Les 12 et 13 mars 2022, près de 70 athlètes sont venus de toute la France pour 
ce meeting.  

Evénements à venir :

Les Jeux Nationaux de Cambrai
Du 2 au 5 juin 2022, 600 athlètes et 200 coaches sont attendus pour cette 
10ème édition. Au programme : 4 disciplines sportives, des parcours moteurs, 
des programmes santé.  Chacun pourra connaître les mêmes émotions 
sportives, le même plaisir de se battre pour remporter des victoires ! Ces 
journées actives conviviales seront rythmées par une grande cérémonie 
d’ouverture, une soirée disco et les traditionnelles remises de médailles.

Le Triathlon de Deauville
Du 16 au 19 juin 2022, aura lieu le triathlon de Deauville, nous pourrons y voir 
des athlètes Olympics qui courrons les derniers mètres de cette épreuve en 
unifié.

Plus d’informations sur nos événements: 

http://www.specialolympics.asso.fr/evenements/categorie/evenements/



Contacts

Responsable National des Courses Solidaires 
Interentreprises

Elise THARREAU
07 62 93 21  39

e.tharreau@specialolympics.fr

Responsable Course Solidaire Interentreprises 
de Paris Nord 2

Léa MENDY
07 62 93 21 38

l.mendy@specialolympics.fr

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos !

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

http://www.specialolympics.asso.fr/site/

mailto:axelle.dubuisson@specialolympics.fr
mailto:Course.lingolsheim@specialolympics.fr

